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Communiqué de presse
Lancement de la saison 12 de jeux à Enigmaparc : un concours
annuel pour stimuler ceux qui aiment les défis!
Comme chaque année, tous les jeux et énigmes ont été entièrement renouvelés pendant
le mois de Janvier pour la réouverture des vacances de février!

Au programme, un jeu « monumental » des lignes de Nazca dans la cité du soleil, la
découverte d’un cartouche brisé dans le dernier tombeau dont il faut déchiffrer l’histoire,
un prototype d’intelligence artificielle dans Arcadia qui détient un secret, un vieux coffre
fort à « craquer » dans la mine de Black Rock, un curieux hypnotiseur dans les portes…
à découvrir en familles pour tenter de délivrer Enigmus prisonnier de son Grimoire…
Encore une NOUVEAUTE de plus cette année: nous souhaitons
challenger les groupes d’adultes au travers d’un…
Grand Concours du TOP AVENTURIER…
Le principe : un classement va être effectué tout au long de
l’année sur la réalisation de l’ensemble des jeux. Les plus
perspicaces et rapides pourront ainsi gagner leurs entrées
pour l’année suivante. Pour être « au TOP », nous pensons qu’il
faut un peu moins de 3 heures entre adultes pour réussir
l’ensemble des énigmes. Qui sera le meilleur?
Les évènements.
L’année est ponctuée d’évènements et parmi eux, dès la réouverture, la Saint Valentin.
A cette occasion, une promotion pour les couples qui viendront vivre l’aventure le 14 mais
aussi le weekend des 17 et18/02. Toutes les modalités sur le site :
http://www.enigmaparc.fr/blog/2018/01/19/aventure-saint-valentin
Prochain évènement prisé par les familles : Pâques
Cette année, Enigmaparc prépare …. Enigmus et la Chocolaterie… Il faudra trouver les
« Golden Ticket » dans le parc pour gagner des friandises… et pour les Adultes… un
quizz « le chocolat »….
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